
Depuis quelques années, les préoccupations sociétales concernant les
productions agricoles s’affirment. La viande bovine est à ce titre plus
nettement ciblée par les médias. D’une part parce qu’elle véhicule l’image
de la consommation des catégories plus riches, d’autre part parce que sa
production serait particulièrement consommatrice en ressources. Cette
activité est-elle durable ou plutôt est-elle viable et transmissible, vivable,
et respectueuse de l’environnement ? Cette question concerne 21 000
élevages et 16 % du cheptel bovin français situé dans le Bassin de
production Pays de la Loire - Deux-Sèvres.

Afin d’aider les éleveurs à se positionner, et avec l’appui financier du Conseil Régional, les Réseaux d’élevage dispositif
animé par les Chambres d’agriculture et l’Institut de l’Élevage ont proposé une grille d’évaluation rapide de la
durabilité des élevages. Ce diagnostic a été établi en lien avec les démarches proposées pour d’autres filières
agricoles par les OPA ligériennes. Son application dans les fermes suivies donne aujourd’hui des repères et des
enseignements sur la situation des élevages face à la question complexe de la durabilité. De toute évidence, la
production de viande bovine à des atouts à faire valoir.

Pays de la Loire - Deux-Sèvres

Le développement durable constitue
un axe de réflexion émergent pour
l’agriculture française, comme pour
l’ensemble des autres activités
économiques. Une agriculture durable
doit être économiquement viable,
écologiquement saine et socialement
équitable. Les exploitations agricoles
durables doivent donc répondre au
mieux à ces trois objectifs, dans le
contexte de leur territoire et de leur
système. 

• Le pilier environnemental implique
notamment une bonne gestion des
ressources naturelles, la limitation de
l'impact des pratiques agricoles sur le
sol, l'air et l'eau (gestion rigoureuse de
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PRODUCTION DE VIANDE
BOVINE DURABLE
Les atouts et les marges de progrès des systèmes des
Pays de la Loire et Deux-Sèvres

S’ENTENDRE SUR LA DURABILITÉ

la fertilisation azotée, diversité culturale, gestion des écoule-
ments...), un maintien ou un enrichissement de la biodiversité.
• La dimension économique est quant à elle, une condition
préalable. Sans rentabilité économique, il ne peut y avoir d'exploi-
tation. L'activité doit être plus économe, plus autonome (moins
dépendante des aides) en limitant l'endettement (favorisant ainsi
la transmission des exploitations). 

• Le pilier social intègre la qualité de vie des exploitants, le
maintien d'une population et d'une qualité de vie en zone rurale,
rendue possible par la création d'emplois dans les exploitations, le
volume de production par actif ainsi que la multifonctionnalité de
l'agriculture.
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Le diagnostic établi pour ce travail est
un questionnaire simplifié d'auto-
évaluation destiné aux éleveurs. Il a été
construit à partir d'une démarche
régionale employée pour d'autres
filières et adaptée aux élevages bovins
viande. Il permet d'obtenir des
diagrammes radar pour chacun des

trois piliers, permettant de visualiser de façon claire les points à
améliorer pour tendre vers la durabilité de l'exploitation. Pour les
exploitations agricoles, satisfaire les trois piliers de la durabilité est
parfois difficile car certains paramètres sont en opposition. Il s’agit
plutôt d’essayer d’approcher un équilibre le plus durable possible.
La période de transition vers la durabilité peut se faire par le
développement durable.

PRODUCTION DE VIANDE BOVINE DURABLE EN PAYS DE LA LOIRE - DEUX-SÈVRES

JUGER DE LA DURABILITÉ D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE EST DÉLICAT

35 élevages se sont prêtés au jeu de
l’autodiagnostic de la durabilité. Il s’agit
d’élevages naisseurs (12 dont 5 bio),
naisseurs-engraisseurs (17 dont 2 avec
achat), 3 producteurs de veaux sous la
mère et 3 engraisseurs de jeunes
bovins. Les résultats sont plus précis sur
les deux premiers groupes. 
Le diagnostic questionne l’éleveur sur
les 3 axes de la durabilité économique,

environnementale et sociale avec des critères (une douzaine par
axe environ) qui sont scorés de 1 à 5 , 3 étant donc la note
médiane délimitant les jugements favorables et défavorables. Une
note globale par axe est constituée par la moyenne des critères.
L’échelle de scoring a été établie à partir de référentiel disponible
(issu des Réseaux d’élevage pour la partie économique, des
normes HVE pour l’environnement…). La note générale obtenue
par la moyenne des notes des 3 axes ne constitue pas un résultat
déterminant en soit. Il faut en effet juger de l’équilibre des notes
et des axes.

DES OBSERVATIONS EN FERME

Le tableau 1 donne les notes moyennes
pour l’ensemble de l’échantillon. La note
moyenne générale obtenue avec ce
diagnostic est de 3,4 (soit 12,1 ramené
sur 20) pour les 35 exploitations
concernées. Dans l’ensemble, les notes
globales sont assez proches entre
élevages puisque 74 % d’entre elles sont
comprises entre 3 et 3,75. Mais l’ampli-
tude est significative allant de 2,5 à 4,2.
Dans 73 % des réponses, les notes sont
de 3 et +, ce qui révèle que dans
l’ensemble, ces élevages bovins viande
se situent assez favorablement concer-
nant la question de la durabilité. 

LE BILAN GÉNÉRAL

Note de 1 à 5 Note
sur 20Moy. Min. Max.

Note globale 3,4 2,5 4,2 12,1

Note économie 2,8 1,8 4,2 9,0

Note environnement 4,2 2,9 5,0 15,8

Note social et territoire 3,3 2,3 4,4 11,5

> Tableau 1 : Notes moyennes pour l’ensemble des 35 élevages

Nb de 1 Nb de 2 Nb de 3 Nb de 4 Nb de 5
% de note
de 3, 4 ou 5

Global 14 % 13 % 21 % 22 % 29 % 73 %

Economie 22 % 16 % 29 % 20 % 13 % 62 %

Environnement 9 % 5 % 11 % 17 % 58 % 86 %

Social et territoire 10 % 19 % 24 % 30 % 17 % 70 %

> Tableau 2 : Répartition des notes selon les axes
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favorable de ces dernières années et presque le quart des exploita-
tions obtiennent des notes très défavorables (=1).

L’axe social et territoire est jugé moyen avec une note globale de
3,3 soit 11,5/20. Cela est lié à la diversité des positionnements des
éleveurs sur ces critères mais aussi au référentiel retenu, basé
principalement sur la dispersion intra échantillon, la moyenne est
proche de la note médiane.

Le graphique 1 illustre la dispersion des notes globales de chaque
élevage. Les variations les plus importantes sont observables sur
les piliers environnement et économie avec des notes allant du
simple au double.

PRODUCTION DE VIANDE BOVINE DURABLE EN PAYS DE LA LOIRE - DEUX-SÈVRES

Le secteur le plus favorable est l’axe
environnement avec une note moyenne
de 4,2 (15,8/20). A ce niveau, les élevages
bovins viande font le plein de bons points
et dans 86 % des cas sont notés 3 et +.
Plus de la moitié des réponses sont
mêmes notés 5 (le maximum).

Le secteur le plus pénalisant est l’axe
économique avec une moyenne de notes
de 2,8 (9,0 en échelle sur 20) et
seulement 62 % des exploitations
obtenant des notes de 3 et +. C’est lié
évidemment à la conjoncture peu
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Note axe économique Note axe environnemental Note axe social Note globale

Nb  expl.

Valeurs Naisseur
NE de
jeunes
bovins

NE
de JB
achat

NE de
veaux sous
la mère

Eng. de
jeunes
bovins

Total
général

Nombre d’élevages 12 15 2 3 3 35

UMO 1,4 1,8 2,8 1,4 1,4 1,6

UGB (nb) 124 138 165 131 122 134

Vêlages ou jeunes bovins (nb) 76 80 70 90 266 (*) -

SAU (ha) 112 114 136 123 119 118

% SFP/SAU 87 % 78 % 66 % 89 % 29 % 77 %

% SH/SFP 96 % 88 % 74 % 99 % 22 % 85 %

Chargement (UGB/ha de SFP) 1,29 1,59 1,82 1,26 3,54 1,7

Quantité de concentrés par UGB 285 840 1 057 213 2 221 743

N minéral épandu par ha de SFP 32 59 72 22 81 39

> Tableau 3 : Caractéristiques des élevages

L’ÉCHANTILLON

> Graphique 1 : Répartition des notes moyennes pour les 3 axes et pour l’ensemble
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La note moyenne obtenue pour
l’ensemble des élevages concernant
l’axe économie est faible : moins de 2,8
en moyenne soit à peine 9 sur 20. Cela
s’explique par le contexte économique
de ces dernières années moins
favorable pour la production de viande
bovine. La perception de la situation
par les éleveurs est sans doute
meilleure au regard d’un contexte
actuel plus favorable. Mais dans
l’ensemble, pour 43 % des éleveurs, le
revenu nécessaire pour vivre n’est pas
atteint, et c’est bien le cas, puisque pour
31 % d’entre eux, le revenu 2009 ne
dépasse pas 13 000 €/UMO, le seuil
minimum d’installation.

Points sensibles : le poids des
charges et la transmissibilité

Les réponses indiquent clairement que
les points les plus sensibles sont la
dépendance aux charges et aux
évolutions du prix des intrants et des
matières premières. Les naisseurs-
engraisseurs en particuliers obtiennent
des notes de 2 pour tout ce qui

concerne le poids des intrants dans le produit. L’efficacité
économique est faible : 2,9 (soit 9,5/20). Seuls les élevages
naisseurs (et surtout les élevages en agriculture biologique avec
une note de 4,2) sont mieux situés. Selon ce diagnostic, la
transmissibilité des ateliers est déficiente. Jugée sur le montant de
l’actif par UTA, la note est de seulement 1,4 (soit 2/20). Le capital
devient trop important pour être cédé dans de bonnes conditions.
C’est dû au poids important du cheptel dans le capital, souvent
proche de 45 % mais aussi au déficit de revenu des dernières
années qui rend encore moins rapide la rotation du capital.

Points favorables : technicité et compétence des éleveurs

Sur l’axe économique, quelques domaines apparaissent comme
des points plus favorables. Ce sont surtout les performances
techniques et les compétences des éleveurs pour produire pour
un marché. Dans ces élevages assez performants, il y a assez peu
de problème avec le niveau de productivité des animaux et valori-
sation des produits est positive (3,1 soit 10,5/20).

Au final, il semble important de noter que les éleveurs ont assez
peu de marges de manœuvre sur ce pilier : hormis les perfor-
mances techniques et les charges de mécanisation (qui sont
correctes sur notre panel), les autres points relèvent plus de la
conjoncture économique ou de la structuration interne des
exploitations (actifs/UMO).

PRODUCTION DE VIANDE BOVINE DURABLE EN PAYS DE LA LOIRE - DEUX-SÈVRES

AXE ECONOMIQUE

Moyenne de la note % de note 4 et 5

Tous N NE Autres Tous N NE Autres

Nombre d’élevages 35 12 15 8 35 12 15 8

Moyenne générale 2,8 3,0 2,6 2,9 40 % 58 % 20 % 50 %

Le revenu
1.1.1. L’objectif de revenu disponible est-il atteint ?
1.1.2. Niveau réel de revenu

3,1
2,3

2,8
2,3

3,1
1,9

3,6
2,9

43 %
17 %

33 %
25 %

40 %
0 %

63 %
38 %

Maîtrise des charges
1.2.1. Dépendance des intrants
1.2.2. Efficacité économique (% EBE sur le produit)
1.2.3. Poids des charges de mécanisation

2,6
2,9
3,4

3,5
3,7
3,7

2,0
2,5
3,3

2,5
2,4
3,3

26 %
23 %
40 %

50 %
58 %
58 %

0 %
0 %
33 %

38 %
13 %
25 %

Performances
1.3.1A Productivité du troupeau 3,3 3,8 2,8 3,8 53 % 67 % 40 % 60 %

Valeur ajoutée et valorisation des produits
1.4.1. Niveau de valorisation du produit 3,1 2,8 3,5 3,1 34 % 25 % 47 % 25 %

Vulnérabilité économique de l’exploitation
1.5.1. Indépendance par rapport aux aides
1.5.2. Poids des annuités sur le revenu

3,4
2,3

2,6
2,9

3,7
2,0

3,9
2,0

43 %
26 %

8 %
42 %

60 %
20 %

63 %
13 %

Sécurisation des marchés et des filières
1.6.1. Réponse au marché (vente sous CC, contrat, 
vente directe...)

3,1 3,4 2,4 3,8 37 % 50 % 20 % 50 %

Maîtrise des investissements et transmissibilité
1.7.1. Niveau d’actif par UTA
1.7.2. Efficacité du capital (EBE sur l’actif net) (hors foncier)

1,4
2,5

1,7
2,8

1,4
2,2

1,0
2,5

9 %
29 %

17 %
42 %

7 %
20 %

0 %
25 %

> Tableau 4 : Résultats des élevages sur l’axe économie
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de l’azote ne sont pas excédentaires (3,4 soit 12/20) et les
consommations en phosphore sont quasi inexistantes. C’est le fruit
de plusieurs années de réduction d’apport d’engrais sur les surfaces
fourragères : herbe et maïs. 
Dans ces systèmes de bocage, la gestion des parcelles de pâtures
assure un niveau très favorable concernant la diversité des espèces
et la biodiversité (4,4 et 4,8 soit 17 et 19/20). En outre, les systèmes
fourragers diversifiés permettent la bonne couverture des sols en
hiver. Enfin, les exploitations allaitantes sont respectueuses de la
gestion de l’eau et n’ont pas de souci pour être en phase avec les
recommandations.

Points sensibles : les émissions de GES et les
consommations énergétiques

Ce qui pèse le plus en négatif, ce sont les émanations naturelles
de méthane entérique des bovins. Elles représentent plus de 60 %
des émissions d’équivalent CO2 des bovins viande et ne sont
compensées en partie que par captation naturelle du carbone par
l’herbe au cours d’un cycle assez long. C’est un volet où l’éleveur
pèse assez peu sinon à réduire sa production et son cheptel. 
En conclusion, par leur caractère peu intensif et par leur contribu-
tion à la biodiversité, les élevages bovins viande et surtout les
naisseurs ont des atouts sur l’axe environnemental de la durabilité.
Cela n’empêche pas d’avoir encore des marges de progrès princi-
palement lié à la gestion des déjections.

PRODUCTION DE VIANDE BOVINE DURABLE EN PAYS DE LA LOIRE - DEUX-SÈVRES

A l’inverse de la partie économique, l’axe
environnemental apparaît comme très
favorable aux exploitations bovins viande.
La note moyenne pour l’ensemble des
élevages est de 4,2 (15,8 sur 20) et 97 %
obtiennent des notes de 4 ou de 5.
Certains systèmes sont mieux placés que
d’autres. Il s’agit d’abord des systèmes
naisseurs conventionnels (4,4) et ceux en
agriculture biologique (4,8). Ces élevages
ainsi que les systèmes naisseurs engrais-
seurs “font le plein” sur l’ensemble de la
thématique alors que les systèmes
engraisseurs sont moins bien notés (3,1). 

Points favorables : bons résultats
sur la qualité de l’eau et sur la
biodiversité

Avec un usage privilégié de l’herbe dans
l’alimentation des troupeaux allaitants et
avec des gestions peu intensives à
extensives, les systèmes naisseurs et
certains naisseurs-engraisseurs n’ont
aucun problème face aux contraintes
environnementales. Les bilans apparents

AXE ENVIRONNEMENT

Moyenne de la note % de note 4 et 5

Tous N NE Autres Tous N NE Autres

Nombre d’élevages 35 12 15 8 35 12 15 8

Moyenne générale 4,2 4,6 4,0 3,8 97 % 100 % 100 % 88 %

Qualité de l’eau
2.1.1. % de la SAU non traitée avec des produits phytos
2.1.2. Bilan azoté
2.1.3. Phosphore apportée

4,2
3,4
4,9

4,8
4,8
4,9

4,1
2,5
4,9

3,6
3,0
4,9

80 %
54 %
100 %

100 %
92 %
100 %

73 %
27 %
100 %

63 %
50 %
100 %

Gestion de l’eau - irrigation
2.2.1. Volumes prélevés en m3 (forages et/ou rivières)/UTH 4,6 5,0 5,0 2,8 88 % 100 % 100 % 25 %

Biodiversité
2.3.1. Part de surface en équivalent topographique 
rapportée sur la SAU
2.3.2. Diversité des cultures (nbre de cultures différentes)

4,4

4,8

4,8

5,0

4,1

4,7

4,3

4,6

86 %

94 %

100 %

100 %

80 %

93 %

75 %

88 %

Indépendance énergétique et impact CO2
2.4.1. Consommations d’énergie en équivalent fuel/ha SAU
2.4.2. Emissions de CO2 (entérique + énergétique) par actif
2.4.3. Production d’énergie renouvelable

3,4
2,5
4,3

4,6
2,8
4,1

2,9
2,5
4,6

2,6
2,1
3,0

54 %
31 %
88 %

100 %
42 %
88 %

27 %
27 %
100 %

38 %
25 %
0 %

Gérer le potentiel des sols
2.5.1. Surface travaillée sur ha SAU (avec labour) 
(campagne culturale)
2.5.2. Couverture hivernale des sols (prairies, blé, 
colza, intercultures...)

4,1

5,0

4,7

5,0

4,2

5,0

3,1

5,0

80 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

50 %

100 %

Gérer les effluents
2.6.1. Surface recevant de la MO/SPE
2.6.2. Part de surfaces en herbe recevant de la MO

3,1
3,9

3,2
4,6

2,7
3,6

4,0
3,3

27 %
67 %

33 %
100 %

0 %
60 %

67 %
25 %

Gérer les déchets
2.7.1. Gestion des déchets 4,5 4,6 4,5 4,6 94 % 100 % 93 % 88 %

> Tableau 5 : Résultats des élevages sur l’axe environnement
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Dans notre échantillon, plus des deux
tiers des exploitations enquêtées
atteignent des notes de 4 et 5, ce qui
révèle globalement une certaine
ouverture des éleveurs vers leur
environnement rural.

Points favorables : l’intégration
dans les réseaux professionnels et
dans la filière

Ce qui marque le plus est la bonne
implication des éleveurs bovins viande
dans leur environnement professionnel.
Il faut relativiser cela par le fait qu’il s’agit
d’éleveurs “références”. Ces éleveurs
sont aussi impliqués dans les organisa-
tions de filière et intéressés pour
produire pour un marché.  Ils ne sont
pas particulièrement engagés dans des
démarches commerciales de proximité.
Cela se fait au gré des opportunités et
selon l’envie des éleveurs de s’engager
vers le consommateur. 
L’origine et le contrôle de l’alimentation
des bovins sont une préoccupation

pour 45 % des éleveurs. De même, 56 % des éleveurs sont
intéressés à la destination des produits de l'exploitation : soit par
connaissance des lieux d’abattage soit par entretien de relation
entre naisseur et engraisseur. Enfin, beaucoup d’éleveurs considè-
rent avoir un beau bâti et expriment le souhait de continuer à
l'entretenir.

Points sensibles : beaucoup de travail 

Conséquences des difficultés économiques, la dimension des
élevages est souvent importante au regard de la main-d’œuvre
disponible. Il y a donc plutôt régression sur la question de la
création d’emploi et problème de suractivité. En conséquence, ils
prennent assez peu de congés (note moyenne de 2,6 (soit 8/20)
excepté pour les exploitations de formes sociétaires ou avec
salarié). Ce manque de temps disponible explique sans doute une
implication un peu faible concernant l’accueil à la ferme (2,1 soit
5,5/20) et l’ouverture de l’exploitation aux citadins.

En conclusion, les éleveurs questionnés semblent relativement
actifs pour s’impliquer et participer aux réseaux sociaux locaux.
Mais ils le font avec leurs moyens dans la mesure où l’agrandisse-
ment de leur exploitation et la spécialisation de la production leur
laissent un peu de temps libre. 

PRODUCTION DE VIANDE BOVINE DURABLE EN PAYS DE LA LOIRE - DEUX-SÈVRES

AXE SOCIAL ET TERRITOIRE

Moyenne de la note % de note 4 et 5

Tous N NE Autres Tous N NE Autres

Nombre d’élevages 35 12 15 8 35 12 15 8

Moyenne générale 3,3 3,3 3,4 3,1 71 % 67 % 80 % 63 %

Maintien ou création d’emploi
3.1.1. Dimension de l’exploitation
3.1.2. Evolution des UTH sur 5 ans
3.1.3. Formation - information des chefs d’exploitations

2,2
2,9
4,3

2,7
3,0
4,2

2,4
3,0
4,7

1,3
2,8
3,9

23 %
11 %
84 %

33 %
17 %
90 %

27 %
7 %
87 %

0 %
13 %
71 %

Conditions de travail
3.2.1. Congés par UTA
3.2.2. Heures de travail par semaine par UTA
3.2.3. Sécurité dans le travail

2,6
3,0
3,9

2,7
2,7
3,7

2,6
3,2
4,0

2,6
2,9
4,0

21 %
29 %
76 %

18 %
18 %
64 %

20 %
40 %
87 %

25 %
25 %
75 %

Liens créés par des activités marchandes
3.3.1. Sur la ferme
3.3.2. Hors la ferme

2,1
3,3

2,0
2,8

2,3
3,5

1,8
3,4

18 %
53 %

9 %
36 %

27 %
60 %

13 %
63 %

Liens créés par des activités non marchandes 
3.4.1. Sur la ferme 2,4 1,9 2,7 2,5 14 % 10 % 33 % 25 %

Implication locale
3.5.1. Pour activités professionnelles ou extra 
professionnelles

4,1 4,0 4,4 3,9 76 % 73 % 79 % 75 %

Intérêt aux autres économies
3.6.1. Origine des produits achetés
3.6.2. Destination des produits vendus

3,3
3,5

3,5
3,4

3,1
3,5

3,5
3,5

45 %
56 %

50 %
55 %

33 %
60 %

63 %
50 %

Gérer les déchets
3.7.1. Intégration des bâtiments
3.7.2. Entretien des corps de fermes
3.7.3. Relations voisinage

3,6
4,1
4,4

3,8
3,9
4,2

3,6
4,2
4,3

3,4
4,0
5,0

62 %
77 %

100 %

64 %
75 %
100 %

60 %
80 %
100 %

63 %
75 %
100 %

> Tableau 6 : Résultats des élevages sur l’axe social et environnement
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> Tableau 7 : Résultats observés pour les élevages regroupés
selon leur note globale

> Tableau 8 : Répartition des types d’ateliers dans les trois
groupes de durabilité

> Tableau 9 : Répartition des types d’ateliers dans les trois
groupes de durabilité

PRODUCTION DE VIANDE BOVINE DURABLE EN PAYS DE LA LOIRE - DEUX-SÈVRES

Pour ces exploitations, satisfaire les trois
piliers de la durabilité n’est pas toujours
facile. Il s’agit le plus souvent d’essayer
d’associer de se positionner au mieux
sur les 3 volets et de rechercher un
équilibre.
Dans le cadre d’une analyse statistique
simple, les 35 élevages ont été triés sur
la note globale obtenue, moyenne des
3 axes à hauteur équivalente. Trois
groupes ont été constitués sans tenir
compte des orientations de production.

Le tableau 7 exprime les résultats pour
ces 3 groupes. La note globale apparaît
comme une note assez synthétique et
permet de classer la notion de durabi-
lité complète, c'est-à-dire sur les 3 axes. 

Le groupe atteignant de meilleures
notes de durabilité en note de synthèse
comme sur les différents axes, est
constitué d’exploitation de différents
types de production et de caractéris-
tiques variées. Comme cela a été
expliqué précédemment, les élevages
engagés en agriculture biologique sont
plus représentés, mais on y retrouve
aussi quelques élevages conventionnels
naisseurs et naisseurs-engraisseurs. Ces
exploitations ont des dimensions plus
restreintes et sont plus orientées vers
des conduites herbagères. 
Le groupe des exploitations moins bien
notées sur la durabilité sont plutôt des
élevages naisseurs-engraisseurs et
engraisseurs.

LA DURABILITÉ, C’EST UN TOUT

1er

tiers
2e

tiers
3e

tiers
Ensem-
ble

Nombre d’exploitations 12 11 12 35

Moyenne globale 3,0 3,4 3,8 3,4

Moyenne économie 2,5 2,7 3,2 2,8

Moyenne environnement 3,5 4,2 4,6 4,2

Moyenne social et territoire 3,0 3,3 3,5 3,3

1er

tiers
2e

tiers
3e

tiers
Ensem-
ble

Nombre d’exploitations 12 11 12 35

Naisseur 2 2 3 7

Naisseur AB 5 5

NE de veaux sous la mère 1 1

NE de veaux sous la mère AB 1 1 2

NE de jeunes bovins 6 6 3 15

NE de jeunes bovins avec achats 1 1 2

Engr. de JB à partir de broutards 3 3

1er

tiers
2e

tiers
3e

tiers
Ensem-
ble

Nombre d’exploitations 12 11 12 35

SAU (ha) 129 111 114 118

Surface fourragère principale (ha) 84 89 99 91

SFP en herbe (ha) 66 81 96 81

Chargement apparent (UGB/ha) 2,4 1,4 1,3 1,7

UGB 159 122 123 135

Production brute de viande vive
BV (kgv)

71 940 42 360 32 280 49 050
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PRODUCTION DE VIANDE BOVINE DURABLE EN PAYS DE LA LOIRE - DEUX-SÈVRES

CONCLUSION

Face aux critiques concernant le
caractère peu durable de la production
de viande bovine, et selon les diagnos-
tics réalisés dans quelques fermes des
Pays de la Loire et Deux-Sèvres, il
semble que le maillon élevage possède
des atouts à faire valoir.

Ils sont bien placés sur le volet environ-
nemental. C’est lié à leur caractère
herbager qui assure une valorisation
“douce” des territoires et permet de ne
pas être trop impacté par des
contraintes concernant les consomma-
tions énergétiques et la gestion des
déjections. Seul bémol : la contribution
des bovins dans les émissions de GES. 
Coté social, ces élevages sont aussi bien
impliqués dans la filière et dans leur
environnement social et participe au
mieux à l’entretien du patrimoine.

Par contre et c’est souvent moins dit, le
maillon faible de la durabilité de
l’élevage bovin viande concerne l’axe
économique. Le manque de rentabilité
est assez récurrent et entraîne les
élevages vers un agrandissement des
cheptels qui rend possible la transmis-
sion des exploitations et l’implication
des éleveurs dans les réseaux sociaux et
professionnels.

Le test grandeur nature du diagnostic
de la durabilité des élevages bovins
viande révèle sa faisabilité et sa
pertinence. Son usage doit être amplifié
pour confirmer ces observations et
conforter le référentiel employé. Les
éleveurs y trouveront des enseigne-
ments concernant l’amélioration de la
pérennité de leur exploitation.


